Liste et descriptif des innovations/ nouveautés présentées par les exposants et partenaires
AFI DISTRIBUTION - AQUAVITEX
Stand n°49
16 rue de l’artisanat - 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - FRANCE
Mr Jean Philippe AUNIS - T. 02 40 05 34 18 – F 09 72 33 31 41 – P 06 58 42 62 65
jpaunis@afidistribution.fr – www.aquavitex.com
Activité : AQUAVITEX conçoit, développe et propose une gamme complète d'équipements
techniques imperméables professionnels adaptés aux conditions les plus extrêmes.
Les univers de la pêche, de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des loisirs maritimes
nourrissent quotidiennement notre état d'esprit novateur.
Nouveauté / Innovation : Deux défilés seront organisés pendant le salon avec aussi
des prototypes d'équipements vous seront également présentés lors du salon.
BIRA
N° 14 Kernaud- 56950 CRAC’H- FRANCE
Mr Serge DUBOIS – T. 06 85 33 70 25 - dbs.bira@wanadoo.fr

Stand extérieur n°87

Activité : Société spécialisée dans la recherche et le développement de solutions pour
l’industrie et en particulier la conchyliculture.
Nouveauté / Innovation : Alimentation 100% automatiques pour calibreuse à poids.
« Dépilleur » de mannes robotisés.
BLANCHET SAS
Stand n° 34
11-13 Rue des Grèves – 50300 AVRANCHES – FRANCE
Mme Florence BLANCHET – T. 02 33 79 04 70 – P. 06 07 46 31 95 - F. 02 33 79 04 79
florence@blanchet-sa.com - www.blanchet-sa.com
Activité : Fabricant d'emballages Bois - Packaging bois personnalisés.
Nouveauté / Innovation : Petite barque en contreplaqué imprimé avec coque plastique

(étanchéité du produit)
CHANTIER BRETAGNE SUD
MANE BRAZ – 56550 BELZ – FRANCE
Mr Hedy KARDOUS – T. 02 30 91 50 07 – P. 06 24 60 80 39
hedy.kardous@orange.fr

Stand n°2 et extérieur 84

Activité : Chantier naval, construction de bateau de travail en aluminium.
Nouveauté / Innovation : Le Whaly Multi 500

COCCI LUCIANO SRL
Stand n°22
VIA MARANELLO, 1 – 47853 CORIANO (RN) - ITALIE
Mr David JUDICONE - T. 0039541658449 - P. 00393351001028 – F.0039541657984

cocci@cocci.it – www.cocci.it
Activité : Constructeur d’équipement pour l’élevage des mollusques, pour la
transformation et l’emballage automatique.
Nouveauté / innovation : Doseur volumétrique, étrier à étoile, flotteur CT 200,
boudineuse a vis sans fin.
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE SERVICE PECHE ET AQUACULTURE
283 avenue du Général Patton - CS 21101 - 35711 RENNES CEDEX 7 – FRANCE
Kévin BOULOGNE – T. 02 99 27 14 89 – F. 02 90 09 16 17
peche@bretagne.bzh - www.bretagne.fr
Activité : Collectivité territoriale.
Nouveauté / Innovation : Partenaire historique du Salon national de la conchyliculture et
des cultures marines, la Région Bretagne accompagne les entreprises aquacoles qui
innovent, se modernisent ou diversifient leurs productions. Elle assure à ce titre la
gestion en Bretagne du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche afin de
soutenir ces projets. Comme en 2016, la Région organisera un atelier afin de présenter
les dispositifs existants et répondre aux questions des professionnels. Il est
également possible pour cette édition de prendre contact afin d'organiser des rendezvous dédiés afin d'accompagner le montage des projets et dossiers (02.99.27.14.89 ou
peche@bretagne.bzh).
EMYG ENVIRONNEMENT ET AQUACULTURE
Stand n°37-38
ZI Avenue Augustin Fresnel – 13470 CARNOUX EN PROVENCE – FRANCE
Mr Mathieu HOVANESSIAN – T. 04 42 73 30 93 – F. 04 42 73 30 94
contact@emygaqua.com - www.emygaqua.com
Activité ; Système de purification, oxygénation, circulation et aération. Viviers de
stockage de coquillages et crustacés.
Nouveauté / Innovation 2016 : Gamme d’homarium / concept de la « chaîne du vivant »
ISAGRI / AGIRIS
Avenue des Censives – 60000 BEAUVAIS – FRANCE
Mr RAULT – T.03 44 06 40 00 – F03 44 45 35 72
info@isagri.fr - www.isagri.fr

Stand n°35

Activité : Agiris Entreprises propose une gamme complète de logiciels pour répondre à
tous les besoins des ostréiculteurs. Comptabilité, gestion commerciale, point de vente,
paye et gestion sociale. La spécificité d’Agiris Entreprises : des outils de travail
collaboratif. Les logiciels sont conçus pour faciliter les échanges avec votre comptable
équipé des solutions AGIRIS.
Nouveauté / Innovation : Logiciel de traçabilité parc à huîtres, gestion sociale,
comptabilité et facturation

INTERMAS
13 avenue de la Rotonde – CS 70905, 59465 LOMME - FRANCE
Mr Christian GUYOMAR – T. 03 20 08 05 70 – F. 03 20 08 05 71
infonortenetechnologies@intermasgroup.com - www.intermasgroup.com

Stand n°61

Activité : INTERMAS est un Groupe multinational qui fabrique des mailles plastiques
extrudées pour de multiples applications dans différents secteurs. La société, spécialisée
dans le domaine de l’Aquaculture, offre les solutions adéquates aux professionnels des
produits de la mer pour l’élevage d’huîtres, de crevettes, de palourdes, (etc.), mailles
tubulaires contre les prédateurs, poches à huîtres, mailles d’emballage ou encore les
accessoires.
Nouveauté / Innovation : La poche AP6 PLUS est la nouvelle solution d’INTERMAS dans
sa gamme de poches ostréicole. Elle est fabriquée en polypropylène et est dotée d’un
additif anti-UV. Disponible en deux tailles de mailles (8 et 16mm), elle représente la
solution optimale en terme de rentabilité/unité et apporte beaucoup d’avantages. Faîte
d’une seule pièce et facile à monter, elle peut être suspendue en systèmes de flottaison
et adaptée à la suspension long-line
MARINOVE
Stand n°15-16
Le terrain neuf – BP 305 - 85330 NOIRMOUTIER – FRANCE
Mr Mathieu MONTERGOUS – T. 02 28 12 95 11 – P. 07 63 40 49 12 - F. 02 28 12 95 20
mathieu.montergous@marinove.fr – www.marinove.fr
Activité : MARINOVE sélectionne et élève les naissains de coquillages (huîtres creuses,
huîtres plates, palourdes). Artisans passionnés par notre métier, nous répondons au plus
juste aux besoins de nos clients.
Nouveauté / Innovation : Nouvelle variété d’huîtres ORKA, sélectionnées sur la forme, la
résistance et la couleur.
MIADI- GROUPE ADINFO

Stand n°71

6 rue J Y Cousteau – BP 346 - 85009 LA ROCHE SUR YON CEDEX – France
Mr Frédéric PANNETIER – T. 02 51 62 03 83 – P. 06 17 93 49 38 – F. 02 51 62 07 39
frederic.pannetier@groupeadinfo.com – www.groupeadinfo.com
Activité : Logiciel de gestion d’entreprise ostréicole / conchylicole. Le logiciel gère les
livraisons, les factures, l’étiquetage, la traçabilité, le stock, les statistiques.
Nouveauté / Innovation : Amélioration de l’ergonomie générale de l’application.
PERLUCINE
6 impasse du Rénir– 56370 - SARZEAU – FRANCE
Mr Pascal MANGIN– T.07 77 23 40 84 –perculine@gmail.com –

Stand n°81

Activité : L’association Perlucine travaille sur plusieurs axes de développement :
L’élaboration avec les différents acteurs concernés (institutionnels, associatifs et
économiques) des actions visant à réduire la quantité de coquilles d’huitres des différents
gisements repérés par la création d’une filière de valorisation pérenne et durable
Le développement de différents ateliers de production créateurs d’emplois répondant aux
besoins des acteurs et du territoire en prenant en compte l’environnement, le bien-être
et l’économique.
Nouveauté / Innovation : Poudre de coquilles d’huitre Ostrécal amendement agricole
produit par l’usine de Kerverlleren. Poudre de coquilles d’huitres Ostrashell à usage
cosmétique produit par l’entreprise Entre Mer et Terre

POLE EMPLOI
17 Route de Nantes- CS 20027– 56891 - SENE – FRANCE
Mr Ronan RIOU– T.02 97 01 59 24 –ronan.riou@pole-emploi.fr –

Stand n°66

Activité : accompagnement des demandeurs d’emploi et des entreprises dans la
réalisation de leurs projets.
Nouveauté / Innovation : Pôle emploi organise, depuis 2016 en Bretagne, avec les
professionnels de la mer, le Conseil Régional et l’Etat, « La Semaine de l’Emploi
Maritime ». Cette manifestation inédite qui aura lieu en 2018 dans six régions littorales,
vise à promouvoir l’ensemble des métiers de la mer, orienter vers les formations
maritimes et permettre la rencontre avec les entreprises du maritime.
Un site internet dédié www.semaine-emploi-maritime.fr complète cette action en
cohérence avec l’offre de service digitale aux entreprises que Pôle emploi développe. Ce
site rejoint les nombreux nouveaux services qui sont proposés aux entreprises : banque
de profils, application mobile, page entreprise…
POLE MER BRETAGNE ATLANTIQUE

Stand partenaire

85 avenue Alexis de Rochon – 29280 Plouzané - France
Rachel SELLIN – T. 02 98 05 63 17
rachel.sellin@polemer-ba.com – www.pole-mer-bretagne-atlantique.com
Activité : Pôle de compétitivité – innovation collaborative
Nouveauté / Innovation : Avec pour mission principale la mise en réseau des acteurs

professionnels, entreprises et centres de recherche-formation, le Pôle Mer accompagne les projets
collaboratifs d’innovation pour de nouveaux produits ou services dans les secteurs maritimes, dont
ceux de l’aquaculture et des cultures marines. Le Pôle Mer accompagne la mobilisation de cofinancements publics et privés pour ces projets, et la valorisation des résultats qui en sont issus.
Plusieurs temps forts sont proposés sur le salon, dont l’espace innovation central et plusieurs
interventions co-animées avec le Comité régional de Conchyliculture de Bretagne sud et ses
partenaires.
ESPACE CENTRAL INNOVATION organisé par Pôle Mer Bretagne Atlantique
ANTELIS COIC ASSOCIES - 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Accompagnement juridique et
financier des entreprises innovantes en matière de développement durable/ Mr Jean-Pierre Coic, - P.
06 15 17 00 28 - jpcoic@antelis.com
ECOPLAGE - 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE -Dispositif de drainage qui permet d’obtenir une grande
quantité d’eau de mer parfaitement filtrée/ Mr Arnaud Ballay – P. 06 22 12 05 16arnaud.ballay@ecoplage.fr
FLEXSENSE -85000 LA ROCHE-SUR-YON - L’huître connectée : Flex-spy (lutte contre le vol et
surveillance des température)La bouée instrumentée : Flex -analyser (mesure en temps réel des
données environnementales, houle et courant) Mr Sylvain Dardenne - P. 06 46 30 58 01 - sd@flexsense.com
LABOCEA-29280 PLOUZANE - Nouvelles analyses au service de la qualité des eaux de mer, pour
entre autres l’activité conchylicole. Présentation de 8 marqueurs d’identification des sources de la
contamination fécale dans les eaux et développement pour les coquillages / Mr Gaël Durand – P.
06 80 33 17 11 - gael.durand@labocea.fr
NKE- 56700 HENNEBONT - Système compacte et autonome de surveillance des paramètres physicochimique de l’eau, pour l’optimisation et la qualité de la production conchylicole/ Mr Valérie Le Pen T. 02 97 36 41 31 - vlepen@nke.fr

POLYWAY
Stand n°26
Rue du Pré du pas – 44490 LE CROISIC – FRANCE
Mr Stéphane SOULARD - T.02 40 23 14 33 – P. 06 60 03 14 33 – F. 02 40 23 08 08
stephane.soulard@polyway.fr - www.polyway.fr
Activité : Spécialiste de la production de bacs en composite pour l’aquaculture, les
cultures marines.
Nouveauté / Innovation : Nouvelle gamme de Tube tamis bio composites ultraléger et
économique. Solution globale pour la purification des coquillages.
RCA

Stand n° 75

7 route d’Escoussans – 33760 TARGON - FRANCE
Mr Franck LEGRAS – T. 05 56 19 29 13 -P. 06 34 19 29 13 – rca-groupe@sfr.fr
Activité : RCA commercialise des groupes froids pour l’industrie avec du matériel dédié
pour chaque application. Nos spécialités : les bancs d’essai adaptés à la conchyliculture.
Nouveauté / Innovation / Un groupe froid qui intègre l’infiltration et la purification de
l’eau des bassins.
S2M OUEST- SAEPLAST
136 rue de Verdun- 29200 BREST – FRANCE
Mr Franck FLATRES – T.02 98 41 78 67 – P. 06 70 51 74 71
s2m-ouest@orange.fr – www.s2m-ouest.com

Stand n°70

Activité : S2M OUEST assure la distribution des produits SÆPLAST à savoir Bacs de
purification des coquillages (de 450 et 700 L), caissons isothermes (de 70 à 1400 L)
palettes, caisses palettes industrielles. Nous proposons également nos produits à la
location
Nouveauté / Innovation : Bac de purification 450 litres
SMO SERVICE MAINTENANCE OSTRÉICOLE
Les Hauts de Kergorange 56370 SARZEAU – FRANCE
Mr Eric BLANCHO – T. 06 86 96 83 82
eric.blancho@orange.fr

Stand n°44-54

Activité : Services et maintenance ostréicole et mytilicoles – Vente et réparation de vos
matériels, pompage – oxygénation eau de mer.
Nouveauté / Innovation : Bac de stockage et traitement de l’eau.
SYNOXIS ALGAE
Stand n°79
ZI LES RELANCIERES NORD- 44850
LE CELLIER – FRANCE
Mr Thierry BEIGNON–T. 02 40 25 52 49 – P. 06 66 65 53 59 - F. 02 40 25 58 64
t.beignon@synoxis.comr - www.synoxis-algae.com
Activité : Synoxis algae est la filiale biotechnologie du plasturgiste français Synoxis. Elle
est spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de culture de
microalgues. La mission de Synopsis algae est de démocratiser la culture des
microalgues chez l’aquaculteur. Son premier Photobioréacteur de série LUCY permet de
gérer quotidiennement les premiers grammes de microalgues nécessaires à la montée en
volume des cycles suivants
Nouveauté / Innovation : Photobioréacteur qui démocratise la culture des microalgues. Il
est agile performant et accessible.

TECHNIQUE CONCEPTION CONTROLE
ZAC LAZZARO- 3 rue de l’avenir - 14460 COLOMBELLES – FRANCE
Mr Pierre GILBERT– P. 06 87 84 85 01
pierre.gilbert@wanadoo.fr - www.tcc-france.com

Stand n°30

Activité : Concepteur et fabricant de matériels ostréicole. Installateur de vidéo
surveillance - Domotique
Nouveauté / Innovation : Vues aériennes réalisées par vidéo et photos DRONE
UBIDREAMS
1 place Bernard Moitessier – 17000 LA ROCHELLE – FRANCE
Mr Max TESSIER – T. 05 16 49 27 26 - P. 06 80 55 38 59
contact@ubidreams.com – www.ubidreams.com

Stand n°17

Activité : Ubidreams est spécialiste du développement de projets en transformation
digitale dans l’Economie Bleue (applications mobiles, tablettes, objets connectés).
Ubidreams est basée à la Rochelle et a développé un pôle d’excellence dans l’Economie
de la Mer. Nous concevons des solutions numériques spécifiques à cette économie.
Nouveauté / innovation : Bouée connectée, surveillance
surveillance mytiliculture, techniques de cordes, autres…

des

casiers

de

pêche,

VENDEE CONCEPT
Stand n°34
ZI Sud Belle Place - 57 rue Fleming – 85000 LA ROCHE SUR YON – FRANCE
Mme Chloé FAVRE – T. 02 51 37 46 79 – F. 02 51 36 17 71
chloe.favre@vendeeconcept.com - www.vendeeconcept.com
Activité : Fabricant de machines industrielles pour le secteur agroalimentaire.
Nouveauté / Innovation : Calibreuse bi-ligne nouvelle génération à huitres avec les
postes d’éjection.
YAD MARINE
Stand n°25
2 rue des Alouettes – 50770 PIROU – FRANCE
Mme Corinne RAGUENEL – T. 02 50 52 01 79 – P. 06 25 69 36 21 - F. 02 33 45 65 46
corinneraguenel@cegetel.net
Activité : Elastiques et crochets pour la conchyliculture. Haute performance mécanique.
Poches moulées : production d'huitres spéciales.
Nouveauté / Innovation : Le Booster YAD MARINE

